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Thomas Quillien à la mairie, lundi.

Thomas Quillien est l'un des cinq artistes amateurs sélectionnés par les ateliers d'arts plastiques de l'ESAT des Genêts d'or
pour l'exposition annuelle Portraits d'artistes, qui se tient dans cinq lieux de Briec.

Exposition à la mairie

Les tableaux réalisés au pastel par Thomas sont accrochés à la mairie. Lundi, en détaillant son travail artistique, il confie
d'emblée : « Je suis très content que les gens puissent voir ce que je fais, ce que j'imagine et ce que j'y mets de ma
vie ».

Avec finesse et délicatesse, ce peintre sait emboîter les formes et les lettres, les prénoms de ses proches fusionnent dans
des rivières de couleurs en mouvement. « Je crayonne et je colorie au gré de ma fantaisie. Je copie rarement »,  dit
avec la sérénité et le calme qui le caractérisent le jeune homme qui sourit toujours. Avec un brin de malice, il déclare  : «
Mon nom d'artiste, c'est Tom Monde ! Tom pour Thomas et Monde pour l'association dont je suis président ».

Joue ton monde

Joue ton monde est l'association présidée par Thomas qui rejoint Quimper en unité de vie extérieure après sa journée de
travail  à  l'atelier  bois  de  l'ESAT de  Briec. « Nous  sommes  avec  mes  parents  huit  membres  responsables,  nous
récoltons des jouets pour des enfants pauvres », explique le président, qui tient aussi le journal.

Né en 1982, Thomas a vécu « à Torcy, Montpellier, Washington, Quimper et, partout, je me suis fait des amis ».
Cela ne fait aucun doute. Son éternel sourire est doublé de bienveillance. L'oublie-t-il parfois ?  « Quand on se moque
des handicapés, comme dernièrement dans le bus », note-t-il tristement.

Pratique : mairie,  salle des mariages. Exposition Thomas Quillien, entrée libre aux heures d'ouverture de la mairie.
Autres lieux d'exposition et autres artistes : EHPAD, CMB, Belagio et Mondello.


